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Protocole de retrait du sport de Judo Canada 

Quoi faire si vous suspectez un cas de commotion cérébrale? 

1. Assurez-vous qu’il n’y a pas de blessure au cou ou à la colonne vertébrale. En cas de soupçon d’une blessure à la 

colonne, respectez les principes standard de gestion des urgences. 

2. Sortez immédiatement l’athlète du tatami. 

3. Faites une vérification rapide des symptômes : 

• Mal de tête (différence entre mal de tête et douleur au point d’impact) 

• Nausée 

• Étourdissement 

• Confusion 

• Sensibilité aux bruits et à la lumière 

• Problèmes d’équilibre 

• Sentiment de malaise 

• Consultez l’outil de reconnaissance des commotions cérébrales ci-joint pour plus de détails 

4. Veuillez cesser toute activité immédiatement si l’athlète présente l’un de ces symptômes. Appelez un parent ou 

un tuteur de l’athlète pour venir le chercher et conseillez-leur d’aller consulter un professionnel de la santé pour 

l’évaluer immédiatement.  

5. Restez avec l’athlète jusqu’à l’arrivée du parent, tuteur ou autre adulte de confiance ou des SMU. Pour les 

athlètes de 18 ans et plus, communiquez avec le contact en cas d’urgence. 

6. Remplissez le Formulaire de signalement des commotions cérébrales de Judo Canada. 

7. Si l’athlète ne présente aucun symptôme, vous pouvez lui permettre de rester à l’entraînement, mais pas de 

participer activement aux activités. Continuez de vérifier les symptômes de l’athlète tous les 10-15 minutes, car 

les symptômes peuvent apparaître graduellement. 

8. Si l’athlète ne présente aucun symptôme à la fin de l’entraînement, informez les parents ou les tuteurs qu’il a 

subi un impact et conseillez-leur de continuer à le surveiller. 

 

*Si vous soupçonnez un cas de commotion cérébrale chez un athlète, il est de la responsabilité des parents ou des 

tuteurs de l’amener voir un professionnel de la santé immédiatement. Cela comprend un médecin de famille, un 

pédiatre, un urgentologue, un médecin sportif, un neurologue ou une infirmière praticienne. Les documents 

provenant d’autres sources ne seront pas acceptés. 

  

https://forms.gle/gSxUu8YPrDbwbzeL8
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https://cattonline.com/wp-content/uploads/2019/09/RecognitionTool5-FR1.pdf 
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